
           
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Présents : 15 
Absents : 04 
Pouvoirs : 03 
Votants : 18 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix sept mars, le Conseil Municipal de la Commune de Val 
d’Issoire dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sou la présidence de Mr 
Pascal Godrie, Maire. Début de séance : 20h07. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/03/2022 
 
Présents : Mrs Mmes : GODRIE Pascal – DAVID Roland - DESBORDES Marie-Hélène – 
BARRIERE Jean-Paul – MORGAT Elodie – BOURDIER Didier - BERNARD Alain - 
DELARUE Alain  - DESBORDES Marie-Agnès - PROPIN Jean-Claude – RAULT Arielle - 
VEYTIZOUX Laurence – TANCHOUX Marie-Christine – DEPIERREFIXE Bernard -PASQUET 
Frédéric. 
 
Absents : BISSIRIER Gérard – Mme DEPIERREFIXE Nathalie (Pouvoir à Mme MORGAT 
Elodie) – Mr DUTHOIT Vincent (Pouvoir à Mr PROPIN Jean-Claude) – DE RORTHAYS Anne-
Rose (Pouvoir à Mr GODRIE Pascal) 
 
Secrétaire de séance : Mme MORGAT Elodie 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1 - Convention de fourrière S.P.A. - Enlèvement et garde des animaux pour l’année 2022 
2 - Convention avec le CDG87 pour la mise en place du dispositif de signalement des actes 
d'atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou d'intimidation, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
 
 
 
 - Monsieur Le maire demande à l’assemblée de voter l’approbation du compte rendu de la 
réunion du conseil du 22 février 2022. 
 
Vote :    Pour :                 18              Contre :            0                Abstention :          0 

 
COMPTE – RENDU 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 17 MARS 2022 



 
 
 
001 -  Convention de fourrière S.P.A. - Enlèvement et garde des animaux pour 
l’année 2022 
      
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal du renouvellement de la 
convention avec la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) de Limoges et de la Haute-Vienne.  
Cette convention a pour objet de confier à la S.P.A. le soin d’accueillir les animaux domestiques 
trouvés errants sur le territoire de la commune après leur capture par la commune.  
Le coût pour l’année 2022 s’élève à 0,65 € par habitant soit 1 037 habitants x 0.65 € = 674.05 € 
 
Il demande aux conseillers de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de la convention.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
- ACCEPTE le renouvellement de la convention avec la S.P.A. de Limoges et de la Haute-Vienne 
dont le coût s'élève à 0,65 € par habitant, soit 1 037 habitants x 0.65 € = 674.05 €.  
- Précise que cette dépense sera inscrite au BP 2022 à l’article 6281. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 
 
 
Vote :    Pour :                 18              Contre :            0                Abstention :          0 
 
 
 
 
 
002 - Autorisant le Maire à signer une convention avec le CDG87 pour la mise 
en place du dispositif de signalement des actes d’atteintes volontaires à leur 
l’intégrité physique, de violence, de menaces ou d’intimidation, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  

- Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;  
- Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 

République ; 
- Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de 

traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements 
sexistes dans la Fonction Publique ;  

Le Maire expose à l'organe délibérant de la collectivité : 
L’article 6 quater A de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires instaure « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les 
signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, 
d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, 
de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en 
matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits 



signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels 
agissements ».  
Ce dispositif est obligatoire pour tous les employeurs publics :  les collectivités territoriales et les 
établissements publics. Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement 
et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
dans la Fonction Publique en fixe le cadre réglementaire.  
 
Ce nouveau dispositif peut être confié aux centres de gestion.  
A ce titre, le CDG87 propose la mise en place d’une prestation payante permettant d’adhérer à ce 
dispositif pour les collectivités affiliées qui lui en font la demande. Le Conseil d’Administration 
du CDG87 a fixé le coût d’adhésion à 3€ par agent présent dans la collectivité.  
Conformément aux dispositions prévues par les textes l’encadrant, le dispositif proposé par le 
CDG 87 comporte 3 procédures :  
1°- Le recueil et le traitement par une cellule interne au CDG des signalements effectués par les 
agents s'estimant victimes ou témoins des actes ou agissements en question. Les signalements 
seront recueillis sur une plateforme en ligne ou via un serveur téléphonique d’écoute (ouverte 
24h/7j) ;   
2°- L'orientation des agents signalant vers les services et professionnels en charge de leur 
accompagnement et de leur soutien ;  
3°- L'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées 
et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative.  
 
De son côté, la collectivité s’engage à :  

- Informer ses agents de l’existence du dispositif et le rendre accessible par tout moyen ;  
- Nommer un référent en interne que la cellule de traitement du CDG87 pourra contacter en 

cas de signalement dans la collectivité ;  
- Prendre des mesures adaptées pour assurer le traitement d'un signalement transmis par la 

cellule du CDG (mesures conservatoires, enquête administrative, mesures de protection 
fonctionnelle, mesures de sanction disciplinaire etc.). 

 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, l'organe délibérant,  
- AUTORISE le Maire à signer la convention portant adhésion au dispositif de signalement et 
traitement des actes d'atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou 
d'intimidation, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes que propose le Centre 
de Gestion de la Haute-Vienne. 
 
Vote :               Pour :                  18             Contre :          0                  Abstention :    0 
 
 
 
Informations diverses :  
  
Mise en place du tableau de présence pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril prochain 
pour la commune déléguée de Mézières sur issoire. 
 
 
Information sur l’accueil des réfugiés Ukrainiens :  
Monsieur le Maire explique à l’assemblée le déroulé qu’il y a eu sur la commune afin d’accueillir 
4 familles ukrainiennes. 



Après une réunion d’information avec les élus et les présidents d’associations, un appel aux dons 
ainsi que de la récupération auprès de certaines familles, les appartements ont été aménagé avec 
divers bénévoles. Monsieur le Maire remercie la population pour les différents dons, les pompiers, 
les agents municipaux ainsi que les élus qui se sont mobilisés. 
 
 
Les travaux de la station service et du cimetière sont en-cours. 
 
Le 1er avril se tiendra la réunion de travail de la commission des finances à la mairie à 19h. 
 
 
 Prochain conseil municipal le 7 avril 2022 à 20h à la salle de la Mairie. 
  
Fin de séance : 22h55. 
 


